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Basket 

En ce début de saison 2021, nous sommes ravis d’accueillir de 
nouveau tous nos petits mousquetaires.  
Nous espérons que cette année, nous pourrons pleinement les 
faire grandir au sein de l'ELCV, toujours dans un esprit de 
bienveillance et de partage. 
Notre équipe pédagogique s'appuiera sur des valeurs humaines 
qui nous sont chères ainsi que sur un apprentissage basé sur le 
ludique. 
L'ELCV mettra tout en œuvre pour organiser plusieurs 
événements afin de ravir chaque catégorie de notre école de 
basket avec toujours comme mots d’ordre : plaisir et désir de 
jouer ! 
 

En ce début de saison 
2021/2022, nous sommes 
ravis de vous accueillir aussi 
nombreux au sein de notre 
école de Mini Basket 
labellisée par la Fédération 
Française de Basket-Ball.  

Ce label national que nous 
détenons depuis 2006 et qui 
vient de nous être renouvelé 
en juillet 2021 représente le 
meilleur gage de qualité vis-
à-vis de nos plus jeunes 
pousses.  

Les inscriptions actuelles 
vont bon train et c’est 
rassurant après 18 mois de 
crise sanitaire.  

Les mesures prises par les 
Pouvoirs Publics (campagne 
de vaccination et pass 
sanitaire pour les plus de 12 
ans) portent leur fruit et nous 
permettent d’envisager cette 
nouvelle saison avec 
optimisme.  

Alors, souhaitons-nous une 
très bonne et belle saison 
2021/2022 ! 

Philippe PHAM 

 

LE MOT DU PRESIDENT 

LA PETITE GAZETTE  

ECOLE DE MINI BASKET  
Novembre Décembre 2021 

LA BOUTIQUE 

La boutique  reste 

ouverte toute l’année 

pour vous livrer les 

articles de votre club  

(tee-shirt, sacs, 

sweat, etc.). 

Alors n'hésitez pas à 

pousser la porte de la 

boutique en un flash.  

Le magazine : La récrée 

Durant le confinement, l’équipe de l’ELCV a édité 12 numéros d’un 

bimensuel regroupant des jeux, des charades, coloriages, pliages 

etc. destinés aux enfants sur le thème du basketball.  

Vous pouvez toujours les télécharger sur le site du club en suivant  

ce lien : La récrée  

 

 
                             LE MEMO FRIGO 

-Le stage durant les vacances d’automne (1ère semaine) complet.  

-La visite du Père Noël le samedi 4 décembre au gymnase de Bel Air. 

-Le stage durant les vacances de Noël (du 27 au 31 décembre) 

inscriptions à venir. 
 

LES DIFFERENTES TAILLES DU BALLON 

Taille 3 – il est utilisé dans les Ecoles de 

Basket. Apprécié par les plus petits car sa petite 

taille et son faible poids leur permettent de le 

prendre en main. 

Taille 5 – C’est la taille utilisée lors de la 

première pratique en compétition. Elle est 

destinée aux garçons (de 7/11 ans) et aux filles 

(de 7/13 ans). 

Taille 6 – C’est le ballon féminin par excellence 

puisqu’il est utilisé par toutes les filles à partir de 

14 ans. Une seule catégorie masculine l’utilise : 

les joueurs âgés entre 12 et 13 ans. 

Taille 7 – La taille adulte utilisée pour les 

joueurs de plus de 14 ans. 

POUR L’ENTRAINEMENT  

Un sac de sport avec : 

Une paire de chaussures propres, 

un short et un teeshirt de change. 

Une gourde avec mon prénom 

dessus. 

Un vêtement chaud pour mon 

retour à la maison. 

https://www.elcv78basket.com/la-r%C3%A9cr%C3%A9-de-l-elcv

